
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL MAURICE RAVEL

Mercredi 8 janvier Mercredi 15 janvier Mercredi 22 janvier

Ateliers de loisirs créatifs : Atelier chef : Galettes des rois Atelier pâtisserie

ours polaire, flocons de neige Bracelet en perles Sortie cinéma

Jeux de motricité Jeux musicaux Jeux de cerceaux

Jeux exterieur Temps de cour Jeux exterieur

Temps de sièste en musique Temps de sièste accompagné Temps de sièste : écouter les  

Atelier chants d'histoires bruits de le nature

Temps de cours Jeux exterieur Temps de cours

Atelier maquillage " Invitation des parents Ateliers chants et danses

au goûter gourmand " Atelier pâtes à modeler

Mercredi 8 janvier Mercredi 15 janvier Mercredi 22 janvier

Activité de loisirs créatifs : Activités manuelles : création Activité de loisirs créatifs :

création d'arbres magiques de super héros, fabrication création de fleurs en bougies

d'ours et de crocodiles de requins et de tortues Réalisation de crabe

Initiation aux jeux de société Atelier motricité Jeux collectif : Balles assises

Temps de cour Jeux exterieur Temps de cour

Stage Yoga Stage Yoga Stage Yoga

Suite des ateliers de loisirs Sortie cinéma Confection d'étoiles

créatifs, activité insectes Activité kapla Jeux musicaux

Jeux exterieur Temps de cour Jeux exterieur

Mercredi 8 janvier Mercredi 15 janvier Mercredi 22 janvier

Atelier pâtisserie Atelier galettes des rois Atelier de loisirs créatifs :

Jeux de motricité Jeu de construction kapla décoration de masques

Création de cartes de vœux Initiation au nouveau jeu de société Tournois de foot

Jeux exterieur Jeux exterieur Jeux collectif

Sortie car Atelier peinture : Fresque des îles Sortie à Kids palace

Jeux de société Jeux musicaux Suites des atelires créatifs

Finition des cartes  de voeux Jeux exterieur Temps de cour

Temps de cour Initiation à l'origami

MOYEN

GRAND

PETIT 



CENTRE DE LOISIRS MATERNEL MAURICE RAVEL
Mercredi 29 janvier Mercredi 5 février

Activités manuelles : Suite des atelier de loisirs créatifs 

Pingouings et hiboux en carton Atelier culinaire : 

Peinture à doigts " Les légumes de saison "

Jeux de motricité Jeux musicaux

Temps de cour

Temps de sièste en musique Temps de sièste : écouter les  

Jeux exterieur bruits de le nature

Contes, puzzles et jeux de Jeux exterieur

construction Jeux de société

Initiation au jeu des couleurs Jeu d'imitation et de construction

Mercredi 29 janvier Mercredi 5 février

Activités manuelles : création Sortie car à Sapajou

de feuilles en découpe, fresque Atelier pâtisserie

et bougeoirs Activité de loisirs créatifs :

Jeux de construction fabrication de charettes

Jeux exterieur Temps de cour

Temps calme avec de la musique Temps calme avec des histoires

Sortie à kids palace Création de petits lions

Ludothèque Suite des ateliers

Temps de cour Jeu de motricité jeux exterieur

Mercredi 29 janvier Mercredi 5 février

Activités manuelles : Atelier de loisirs créatifs 

création de bijoux à partir d'éléments recyclés :

Initiation Yoga éoliennes

Atelier mosaique en papier Initiation à l'origami

Jeux exterieur Jeux exterieur

Sortie cinéma Atelier cadres photos

Jeux de motricité Atelier jeux de société

Ludothèque Jeu de société quatro

Temps de cour Jeux de ballon

PETIT 

MOYEN

GRAND


